griffon.charlotte@gmail.com
célibataire
née le 26/04/1991
à Bourgoin-Jallieu ( 38 )
20 ans
Permis B

RIFFON

06 24 40 19 36

HARLOTTE

3 rue du Général Leclerc
59930 La Ch. d’Armentières

Formation
2012
2011
2008

Préparation du DSAA Communication Visuelle option motion design à
l’E.S.AA.T de Roubaix.
BTS Communication visuelle option graphisme / édition / publicité à
l’E.S.AA.T de Roubaix.
Baccalauréat STI Arts Appliqués à l’E.S.AA.T de Roubaix.

Expérience professionnelle
2012

Stage de trois mois chez Dragon Rouge Hambourg.
Création de packagings pour le marché allemand, shoot photo

2011

Job d’été à La Poste d’Armentières pendant deux mois.
Poste de guichetière. Accueil, écoute et service du client dans le postal et le bancaire.

2010

Stage à la Mairie de Bailleul d’une durée de six semaines.
Création de logotypes, d’une charte graphique ainsi qu’une identité visuelle.

2009

Stage d’une semaine à l’imprimerie Vanaerde de Roubaix.
Connaissance des différentes presses, des techniques d’impression, des papiers,
travaux de façonnage.

2005

Stage d’une semaine dans une entreprise d’architecture d’intérieur à Lille.
Réalisation de plans, coupes, visites de chantiers, approche des matériaux.

Compétences
>
>
>

Je maîtrise parfaitement la suite Adobe : Illustrator, Photoshop et In Design CS5. Les logiciels Flash, Première et After Effect sont en cours
d’apprentissage.
Je parle, lis et écris l’anglais et l’allemand ( niveau C1, couramment ).
Je sais gérer, grâce à mes stages dans différents domaines toutes les
strates que composent la réalisation d’un projet : création, fabrication,
relations humaines.

Loisirs, centres d’intérêt
>
>
>

Je pratique en amateur la course et la natation.
J’aime voyager, et je pars le plus souvent possible dans différents pays :
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Jamaique, la Corée du Sud et
la Thailande.
Je participe volontiers à divers concours dont le festival d’affiche de
Chaumont, le concours Presse-Citron ou encore à la création d’un label
d’orientation pour l’état nommé «Orientation pour tous».

